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1. Introduction 

Le tabagisme est l’une des principales causes évitables de maladies et de mortalité précoce à travers le 
monde, qui touche environ 1,4 milliard de personnes âgées de 15 ans ou plus1. En outre, plus de 
8 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées au tabac2. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, le tabagisme pourrait tuer un milliard de personnes avant la fin du siècle, et l’on estime 
que plus de trois quarts de ces décès surviendront dans des pays à revenu faible et intermédiaire3. Un 
dispositif de surveillance systématique et efficace est essentiel pour assurer le suivi et la gestion de cette 
épidémie. 

L’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (Global Adult Tobacco Survey, GATS), réalisée 
dans le cadre du système mondial de surveillance du tabagisme (Global Tobacco Surveillance System, 
GTSS), constitue une référence mondiale en matière de surveillance systématique de la consommation 
de tabac chez les adultes et de suivi des principaux indicateurs de la lutte antitabac. Il s’agit d’une 
enquête représentative à l’échelle nationale, menée auprès des ménages composés de personnes de 
15 ans ou plus, suivant un questionnaire principal standardisé et un plan d’échantillonnage, de collecte et 
de gestion des données examinées et approuvées par des experts internationaux. Elle vise à renforcer la 
capacité des pays à concevoir, mettre en œuvre et évaluer leurs programmes de lutte antitabac. 

Afin de maximiser l’efficacité des données recueillies dans le 
cadre de l’enquête GATS, une série de manuels a été créée. Ces 
manuels ont pour objectif de présenter aux pays les exigences de 
base et d’offrir des recommandations relatives à l’élaboration et 
au déroulement de l’enquête à chaque étape du processus GATS. 
Ils apportent également des conseils sur la façon dont un pays 
donné peut adapter certains éléments du protocole GATS afin de 
maximiser l’utilité des données à l’échelle nationale. Il est vivement recommandé de suivre le protocole 
standard pour assurer la cohérence et la comparabilité des données entre les pays. 

 
1 Organisation mondiale de la Santé (OMS), Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2019 : Offrir une aide à ceux 

qui veulent renoncer au tabac. Genève, Suisse : Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse, 2019. Disponible en 
français à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326005/WHO-NMH-PND-2019.5-fre.pdf. 

2 GBD 2017 Risk Factor Collaborators, « Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, 
environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. » Institute for Health Metrics and Evaluation, Seattle, 
Washington (États-Unis d’Amérique), 2018. 

3 Mathers, C. D. et Loncar, D., « Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030 ». PLoS Medicine, vol. 3, 
no 11, e442, 2006. 

Les manuels GATS fournissent 
des conseils systématiques sur 
l’élaboration et le déroulement 
de l’enquête. 
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1.1 Présentation générale de l’enquête GATS 

L’enquête GATS vise à produire des estimations nationales et infranationales concernant les adultes 
dans différents pays. Elle cible l’ensemble des hommes et des femmes de 15 ans ou plus non placés en 
institution, et qui considèrent leur pays comme leur lieu de résidence habituel. Tous les membres de la 
population cible seront échantillonnés en fonction du ménage dont 
ils font habituellement partie. 

L’enquête GATS repose sur une méthode d’échantillonnage par 
zones géographiques en plusieurs étapes permettant de 
sélectionner les ménages qui seront contactés par les enquêteurs 
de terrain. Un pays est d’abord divisé en unités primaires 
d’échantillonnage, puis en segments, puis en ménages. Un 
échantillon de ménages est ensuite choisi au hasard pour 
participer à l’enquête GATS. 

Les entretiens de l’enquête GATS se décomposent en deux 
parties : un questionnaire destiné aux ménages et un 
questionnaire individuel. Le questionnaire destiné aux ménages (sélection des ménages) et le 
questionnaire individuel (entretien individuel) seront administrés à l’aide d’un dispositif électronique de 
collecte de données. 

À chaque adresse comprise dans l’échantillon, les enquêteurs de terrain demanderont à un adulte faisant 
partie du ménage de répondre au questionnaire destiné aux ménages. L’objectif de ce dernier est de 
déterminer si le ménage sélectionné répond aux critères d’admissibilité de l’enquête GATS et de dresser 
la liste de tous les membres admissibles au sein du ménage. Une fois la liste terminée, l’une des 
personnes sera choisie au hasard pour répondre au questionnaire individuel. Le questionnaire individuel 
porte sur le profil sociodémographique, le tabagisme, les cigarettes électroniques, le tabac sans fumée, le 
sevrage, le tabagisme passif, l’aspect économique, les médias, mais aussi sur les connaissances, les 
attitudes et les perceptions au sujet du tabac. 

1.1 Utilisation du présent manuel 

Une fois achevée la dernière phase d’échantillonnage géographique (c.-à-d., le degré d’échantillonnage 
des segments), une liste de tous les ménages qui résident dans l’échantillon final de zones 
géographiques sera créée. La cartographie et la constitution de listes de ménages étant la méthodologie 
privilégiée, ce manuel contient des instructions pour effectuer ces opérations. Ce chapitre fournit des 
informations générales sur l’enquête GATS. Les chapitres suivants sont résumés ci-dessous : 

• Le Chapitre 2 définit les buts et objectifs spécifiques de l’enquête et la population à interroger. 

• Le Chapitre 3 fournit des informations sur la conception de l’enquête et ses quatre degrés 
d’échantillonnage. 

• Les Chapitres 4 et 5 décrivent les responsabilités et les instructions détaillées concernant la 
cartographie et la constitution des listes de segments de l’échantillon. 

Le respect des procédures et des responsabilités établies est une condition essentielle au bon 
déroulement de cette enquête. 

Les entretiens de 
l’enquête GATS se décomposent 
en deux parties : un 
questionnaire destiné aux 
ménages et un questionnaire 
individuel. Ces questionnaires 
sont administrés à l’aide d’un 
dispositif électronique de 
collecte de données. 
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2. Objectifs de l’enquête et population cible 

2.1 Objectifs de l’enquête 

L’enquête GATS permettra de fournir des estimations représentatives à l’échelle nationale des 
comportements liés au tabac associés aux personnes âgées de 15 ans ou plus. L’enquête rendra 
également possible la réalisation d’estimations pour les sous-groupes suivants : 

• Genre 

• Populations urbaines et rurales 

Le questionnaire de l’enquête permet d’obtenir des informations sur les répondants concernant les sujets 
suivants : 

• La consommation de tabac à fumer 

• Les cigarettes électroniques 

• Le tabac sans fumée 

• Le sevrage 

• Le tabagisme passif 

• Les médias 

• Les connaissances, attitudes et perceptions 

2.2 Population cible 

La population d’intérêt pour la réalisation de l’enquête GATS comprend toutes les personnes âgées de 
15 ans ou plus qui résident dans le pays, hormis celles résidant au sein d’une institution. Pour garantir 
que les analyses de données résultant de l’enquête sont représentatives de l’ensemble de la population 
de cette tranche d’âge, il est essentiel d’offrir à toutes les personnes éligibles une certaine probabilité 
d’être sélectionnées. En d’autres termes, l’échantillon de l’enquête doit être constitué de manière aussi 
inclusive que possible, en veillant à ce que tous les ménages (et les personnes qui en font partie) soient 
inclus. L’exclusion de résidences (ou de personnes) pour des raisons arbitraires n’est pas acceptable. 
Toute exception à cette exigence (par exemple, une zone de conflit armé) doit être approuvée à l’avance 
par le maître d’œuvre/directeur de l’enquête, et une documentation détaillée doit être préparée et 
conservée au siège de l’enquête. 

La définition exacte de la population cible dans le cadre de cette enquête est décrite dans le Manuel 
d’échantillonnage de l’enquête GATS, Chapitre 3. Vous trouverez ci-dessous un résumé de cette 
définition ainsi que la définition d’un ménage. 

2.3 Définition de la population cible 

Comme indiqué ci-dessus, la population cible de l’enquête GATS comprend tous les hommes et les 
femmes âgés de 15 ans ou plus.  
Cette population cible comprend toutes les personnes qui considèrent le pays comme leur lieu de 
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résidence habituel. Cette définition inclut les personnes résidant dans le pays même si elles ne sont pas 
considérées comme des citoyens de celui-ci.  
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Sont expressément exclues de l’enquête les personnes âgées de 15 ans ou plus qui sont définies comme 
telles : 

• Non-citoyens en visite dans le pays pour quelques semaines (touristes, personnes rendant visite 
à des proches, etc.) ; 

• Citoyens de l’armée dont le lieu de résidence habituel se trouve sur une base militaire  
ou en dehors ; OU 

• Citoyens placés en institution : personnes hospitalisées, incarcérées, en maison de  
soin/retraite, en résidence universitaire ou résidant dans tout autre établissement non 
échantillonné aux fins de l’enquête GATS. 

En général, l’enquête GATS doit cibler les personnes résidant dans toutes les zones géographiques d’un 
pays. Il peut y avoir certaines exceptions. Il est possible d’exclure de la population cible les zones 
extrêmement isolées ou inaccessibles en raison d’une guerre, de troubles politiques, etc. à condition 
qu’une partie importante de la population du pays n’y réside pas. Chaque pays doit définir explicitement 
les zones géographiques qui sont incluses dans la population cible de l’enquête GATS et celles qui en 
sont exclues, et fournir une estimation du pourcentage de la population résidant dans les zones à 
exclure. Ce pourcentage donnera une indication du biais de couverture potentiel dans les estimations 
finales de l’enquête GATS pour le pays. 

2.4 Définition d’un ménage 

Le concept de « ménage » peut varier considérablement d’un pays à l’autre, voire d’un chercheur à 
l’autre au sein d’un même pays. Dans un souci de cohérence entre les pays, la définition d’un ménage 
aux fins de l’enquête GATS sera basée sur la définition créée par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) et documentée dans son rapport intitulé Principes et recommandations concernant les 
recensements de la population et des logements. Dans ce rapport, l’ONU définit un ménage1 comme : 

« a) soit un ménage composé d’une seule personne qui pourvoit à ses propres besoins alimentaires et 
autres besoins essentiels, sans s’associer avec d’autres personnes pour former un ménage multiple ; 
b) soit un ménage multiple, c’est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus qui, vivant dans le même 
lieu d’habitation, pourvoient en commun à leurs besoins alimentaires et autres besoins essentiels. Les 
membres du groupe peuvent mettre leurs revenus en commun, et le groupe peut se composer soit de 
personnes apparentées, soit de personnes non apparentées, soit d’une combinaison des deux 
catégories. Ce cas de figure illustre le concept de « ménage-foyer ». De nombreux pays utilisent un autre 
concept, celui de « ménage-logement », qui considère que toutes les personnes vivant dans une même 
unité d’habitation appartiennent au même ménage ». 

 

  

 
1 Cette définition est tirée du site https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/family/#docs 
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3. Exigences relatives à la conception de l’enquête 

Ce chapitre identifie les degrés d’échantillonnage statistique séquentiel qui doivent être effectués pour la 
mise en œuvre de l’enquête GATS. Chaque degré est brièvement décrit afin que vous puissiez connaître 
les processus d’échantillonnage précis et détaillés qui ont précédé votre intervention dans le cadre de 
l’enquête GATS. Ces degrés soulignent également l’importance de votre travail pour la bonne exécution 
de toutes les tâches liées à l’échantillonnage. 

L’enquête GATS est conçue sous la forme d’une enquête menée auprès des ménages à plusieurs 
étapes, pour laquelle des zones géographiques ont été sélectionnées en un ou éventuellement plusieurs 
degrés de sélection. Les pays ne mettant en place qu’un seul degré de sélection pour leurs zones 
peuvent ignorer la Section 3.2. Dans ce cas, le segment géographique constituera le premier degré de 
sélection et, par conséquent, l’unité d’échantillonnage principale pour le pays. 

3.1 Constitution des unités primaires d’échantillonnage 

Le/La/Les [PAYS] a été divisé en XXX grandes zones géographiques pour lesquelles des données 
d’enquête peuvent être obtenues. Ces zones sont appelées unités primaires d’échantillonnage (UPE) et 
sont présentées dans le Document 3-1. 

Document 3-1. Carte illustrant le pays divisé en différentes UPE 

[INSÉRER LA CARTE SPÉCIFIQUE AU PAYS] 

3.2 Sélection des UPE (le cas échéant) 

La sélection d’un échantillon aléatoire des UPE qui seront incluses dans la phase de collecte de données 
de l’enquête a été réalisée à l’aide d’une méthode statistique. La procédure de sélection a permis aux 
UPE comportant des populations plus importantes d’avoir une plus grande chance d’être sélectionnées 
que les UPE dont les populations sont plus réduites. Au moins 100 UPE seront sélectionnées pour la 
plupart des pays. Le Document 3-2 présente les UPE sélectionnées aux fins de l’enquête GATS.  

Document 3-2. Carte présentant les UPE sélectionnées 

[INSÉRER LA CARTE SPÉCIFIQUE AU PAYS] 

Une fois les UPE sélectionnées, les zones au sein de chacune d’entre elles ont été divisées en zones 
géographiques plus petites appelées segments. 

3.3 Sélection des segments 

La dernière unité géographique sélectionnée aux fins de l’enquête GATS est le segment géographique. 
Comme pour tous les degrés de sélection dans la conception de l’enquête GATS, les segments ont été 
sélectionnés au hasard. Dans certains pays, des segments de quartier peuvent être constitués selon 
certaines unités géopolitiques reconnues. Le Document 3-3 illustre un exemple des segments 
sélectionnés dans votre pays. 

Document 3-3. Carte présentant les segments sélectionnés au sein d’une UPE 
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[INSÉRER LA CARTE SPÉCIFIQUE AU PAYS] 

3.4 Cartographie et constitution des listes de segments 

Une fois réalisée la sélection des segments, il est nécessaire de cartographier et d’établir une liste de 
toutes les structures au sein de chaque segment. L’objectif de ce protocole de cartographie et de 
constitution des listes est de répertorier tous les ménages des segments sélectionnés, que les structures 
visitées soient actuellement occupées ou non. Contrairement à d’autres enquêtes potentiellement 
conduites par les pays participant à l’enquête GATS, les personnes chargées d’établir les listes de 
ménages selon le protocole GATS ne sont pas tenues de s’entretenir avec des membres du ménage ou 
du voisinage pour recueillir les noms des personnes, ni pour déterminer si une résidence ou une structure 
est occupée au moment où la liste est établie. La base de ménages utilisée pour sélectionner l’échantillon 
de ménages de l’enquête GATS inclut toutes les structures et résidences identifiées dans lesquelles des 
ménages sont susceptibles de résider, sans tenir compte du fait que les structures identifiées, au moment 
où la liste est établie, soient actuellement occupées ou non ou, si elles sont inoccupées, d’un éventuel 
retour de leurs occupants. Une fois la liste des structures établie, certaines seront incluses dans 
l’échantillon afin que leurs résidents participent à la phase de collecte de données. Dans la plupart des 
pays, chaque segment sera composé d’environ 250 ménages. 

Remarque : l’exécution des procédures de cartographie et de constitution des listes sera sous votre 
responsabilité. Elles sont décrites en détail dans les chapitres suivants. 

3.5 Création des listes des membres des ménages et sélection des participants à 
l’enquête 

Une liste des personnes âgées de 15 ans ou plus qui résident dans chaque ménage de l’échantillon sera 
préparée. Une fois cette tâche réalisée, une personne de 15 ans ou plus sera sélectionnée au hasard 
pour participer à l’enquête. 

Remarque : la compilation de la liste des personnes qui résident au sein du ménage et la sélection 
aléatoire d’un participant incomberont à l’enquêteur de terrain. Les procédures relatives à ces activités 
sont décrites dans le Manuel GATS d’enquête sur le terrain. 
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4. Exercice de vos responsabilités – Premiers pas 

4.1 Présentation générale 

Ce chapitre fournit des instructions récapitulatives et détaillées pour vous permettre d’effectuer les 
procédures d’échantillonnage qui faciliteront le dénombrement (cartographie) et l’enregistrement (liste) 
des structures au sein des segments échantillonnés qui vous sont attribués. Ces procédures représentent 
une étape critique pour garantir l’exactitude de l’enquête GATS dans son ensemble. Si ces 
responsabilités ne sont pas remplies correctement, l’ensemble de l’échantillon peut être affecté, ce qui 
peut à son tour avoir un impact négatif sur les résultats de l’enquête, notamment par l’exercice d’une 
certaine influence. Comme vous pouvez le constater, vous êtes donc un contributeur essentiel à la 
qualité de l’enquête. 

Certaines responsabilités vous incombent donc à cet effet, dont les suivantes : 

• Localiser les segments qui vous sont attribués et planifier les meilleurs itinéraires de déplacement 
en leur sein 

• Déterminer les limites précises de chacun des segments qui vous ont été attribués 

• Cartographier et numéroter les structures de chaque segment 

• Indiquer l’emplacement de chaque structure sur une carte définissant les limites du segment 

• Indiquer l’adresse ou la description de chaque structure 

Les procédures permettant l’accomplissement des deux premières responsabilités mentionnées ci-
dessus sont décrites dans ce chapitre. Des instructions relatives à la cartographie et à la constitution des 
listes sont fournies au Chapitre 5. 

4.2 Localisation des zones du segment attribué 

Votre superviseur vous fournira une carte de base de chaque segment qui vous est attribué, vous 
pourrez ainsi en visualiser les limites précises. Il est essentiel que vous étudiiez attentivement la carte de 
base lorsque vous vous préparez pour l’enquête de terrain afin de vous familiariser avec la constitution 
du segment. Sur le terrain, vous devez être capable de transférer facilement vos connaissances papier 
dans le monde tridimensionnel dans lequel vous évoluez. Mieux vous êtes préparé, plus cette transition 
sera facile et meilleure sera la qualité de l’enquête GATS dans son ensemble. 

Un exemple de carte de base est présenté dans le Document 4-1. Comme vous pouvez le voir, la zone 
spécifique du segment échantillonné est clairement délimitée. Il s’agit du territoire géographique au sein 
duquel vous allez mener l’enquête GATS. 
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Document 4-1. Exemple de carte de base (le segment attribué correspond à la zone grisée) 
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4.3 Trajet de déplacement continu 

Une fois que vous avez bien saisi l’emplacement du segment échantillonné et ses limites, vous devez 
déterminer le moyen le plus efficace et le plus rigoureux d’en parcourir les routes et les voies 
secondaires. Lorsque vous vous déplacez au sein du segment, vous devez couvrir complètement chaque 
côté de chaque rue et chaussée, en recherchant toujours les structures d’un côté de la rue à la fois. Pour 
des raisons de commodité, ce manuel privilégiera toujours le côté droit. Toutes les limites du segment 
doivent être respectées (y compris les chemins de fer, les cours d’eau, les lignes électriques et les limites 
non visibles), car elles peuvent contenir des structures. C’est ce que l’on appelle un trajet de 
déplacement continu. Pour les cartes qui comprennent des blocs composés de rues droites organisées 
de façon standard, ce trajet est relativement simple. Cependant, pour les blocs comprenant de 
nombreuses intersections avec des angles irréguliers et des zones internes, la tâche peut s’avérer assez 
compliquée. Les règles de couverture appropriée d’un segment sont décrites ci-dessous. 

Aidez-vous de la carte pour déterminer le meilleur trajet de déplacement continu dans le segment. Dans 
la mesure du possible, il serait judicieux de parcourir les limites du segment avant d’effectuer vos tâches 
de cartographie et de constitution des listes. 

4.3.1 Point de départ 

Commencez toujours votre itinéraire à un point de départ logique. Il peut s’agir d’une intersection entre 
deux limites du segment, généralement un angle, ce qui semble le plus approprié compte tenu des types 
de limites et du tracé des rues. Le Document 4-2 présente quelques exemples de points de départ, 
marqués par la lettre « S » (pour « Start »). Les lignes représentent quant à elles des rues, des routes, 
des chemins, etc. 
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Document 4-2. Exemples d’emplacements de points de départ 

 

Départ 

Départ 

Départ 

Départ 
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4.3.2 Déplacez-vous dans le sens horaire 

Parcourez le segment dans le sens des aiguilles d’une montre. Sur la carte, déplacez-vous dans le sens 
horaire à partir du point de départ et dessinez des flèches pour indiquer le trajet que vous allez 
emprunter. En marquant votre trajet, vous vous assurez de couvrir toutes les rues dont vous devez 
cartographier et répertorier les structures se trouvant sur votre droite. Les flèches vous permettent de 
rester concentré lorsque vous êtes sur le terrain et aideront les autres enquêteurs qui vérifieront plus tard 
votre trajet à des fins de contrôle de la qualité. Des exemples simples de marquage du trajet dans le sens 
horaire sont présentés dans le Document 4-3.  

Document 4-3. Exemples de marquage du trajet de déplacement dans le sens horaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Tournez à droite 

Lorsque vous vous déplacez dans le sens horaire à partir du point de départ, tournez à droite à chaque 
fois que vous en avez la possibilité. Lorsque vous arrivez sur une route, une rue ou un sentier, tournez à 
droite et parcourez cette route, en cartographiant ou en constituant la liste des structures qui se trouvent 
du côté droit. Si vous suivez une route qui se termine en impasse, opérez un demi-tour pour revenir sur 
vos pas dans le sens inverse, toujours en cartographiant et en répertoriant les unités sur votre droite. 
Votre trajet le long d’une rue n’est pas influencé ni modifié si celle-ci est désignée comme une rue de 

S

S

S
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circulation à sens unique. Le Document 4-4 présente quelques exemples consistant à tourner à droite 
chaque fois que c’est possible.  

Document 4-4. Exemples de trajets impliquant des virages à droite 

 

4.3.4 Faites demi-tour aux limites du segment 

Lorsque vous atteignez une limite du segment, opérez un demi-tour et reprenez la route que vous venez 
de parcourir à la recherche de structures sur la droite. Cela vous permet d’explorer l’autre côté de la 
route. Veillez à ne pas vous éloigner des limites du segment. Dans la plupart des cas, vous serez 
uniquement amené à faire demi-tour dans les rues comportant des croisements des deux côtés, les 
impasses ou les rues qui se terminent à la limite du segment. Si vous rencontrez une situation dans 
laquelle les limites du segment ne sont pas identifiables, ont changé ou n’existent plus, obtenez de l’aide 
auprès de votre superviseur. Le Document 4-5 présente des exemples de demi-tours aux limites d’un 
segment.  

S

S



Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) 4-7 Manuel de cartographie et de constitution des listes 
Septembre 2020   Chapitre 4 : Exercice de vos responsabilités – Premiers pas 

Document 4-5. Exemples de demi-tours aux limites d’un segment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Ne coupez pas les sections de rue 

Une section de rue correspond à la portion ou au tronçon d’une rue qui se trouve entre deux intersections 
ou entre une intersection et la fin d’une rue. Cela signifie que si vous commencez votre trajet à une 
intersection de deux rues et que vous vous déplacez le long d’une rue, vous continuerez sur cette 
dernière jusqu’à ce qu’elle se termine ou que vous rencontriez une autre intersection qui traverse 
complètement la rue ou qui tourne sur votre droite. Si l’intersection ne se trouve que du côté gauche de la 
rue que vous parcourez, alors elle ne coupe pas la section de rue. 

S

S

S S
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Il est important que les sections de rue soient parcourues en continu afin que le personnel chargé du 
contrôle de la qualité à des stades ultérieurs puisse reproduire votre trajet. Les virages à droite en eux-
mêmes ne coupent PAS les sections de rue, bien que vous puissiez parfois être amené à ignorer l’un de 
ces virages afin de poursuivre votre trajectoire sur une section de rue. Opérer un demi-tour à un endroit 
inapproprié ou tourner à gauche revient à couper une section de rue. Le Document 4-6 illustre un 
exemple de sections de rue et indique comment les parcourir pour éviter de les couper. 

Document 4-6. Exemples de déplacement continu le long des sections de rue 

 
 

Dans l’exemple ci-dessus, le problème avec le trajet « Non » est que le demi-tour effectué au point « A » 
ainsi que le virage à gauche ultérieur à ce même point vous obligent à couper une section de rue. Dans 
ces deux exemples, la longue ligne droite représente le côté sud de la rue, qui est une section de rue 
continue. Les trois lignes plus petites représentent le côté nord de la rue, qui se compose de trois 
sections de rue distinctes. En faisant demi-tour au point « A », vous vous déplacez alors du côté sud de 
la rue et vous avez coupé le côté sud de la section de rue continue. En faisant ce demi-tour, vous ne 
parcourez pas le côté sud de la rue de manière continue. De plus, ce demi-tour vous oblige à tourner à 
nouveau à gauche au point « A » afin de parcourir le reste du segment. En effectuant le demi-tour et le 
virage à gauche qui s’ensuit, vous ne pouvez pas être certain de n’avoir manqué aucune structure dans 
les environs. 

Dans l’exemple « Oui », bien que vous ignoriez un virage à droite, vous parcourez l’ensemble des 
segments de rue de manière continue. Vous explorez la totalité du côté sud de la rue sans avoir à 
« couper » la rue en deux. Vous pouvez également parcourir chacune des trois sections de rue du côté 
nord sans avoir à les « couper ». 

  

SS

NON OUI 
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5.  Cartographie et constitution des listes 

Comme indiqué au Chapitre 1, chaque pays qui participe à l’enquête GATS comportera des 
circonstances, des situations et des particularités uniques dont il faudra tenir compte avant de procéder à 
la cartographie et à la constitution des listes. Votre superviseur vous donnera des instructions sur la 
gestion de ces situations uniques. 

5.1 Introduction 

La fonction critique de cartographie et de constitution des listes nécessite une visite en personne auprès 
de chaque segment sélectionné en vue de créer une carte représentant tous les ménages au sein du 
segment et d’enregistrer une description de chaque ménage. Une équipe en binôme sera désignée et 
formée pour réaliser les activités de cartographie et de constitution des listes ; une personne préparera la 
carte tandis que l’autre préparera les listes. Les membres de l’équipe accompliront leur travail en même 
temps. 

5.2 Ménages 

5.2.1 Inclusions 

Les structures et résidences peuvent prendre de nombreuses formes différentes, telles que des maisons 
individuelles, des appartements, des abris, des bateaux et des tentes. Pour remplir l’objectif de l’enquête 
GATS consistant à fournir des estimations issues d’enquêtes nationales valides pour l’ensemble de la 
population de personnes de 15 ans ou plus en/au/à [PAYS], il est essentiel que toutes les personnes qui 
vivent dans les segments échantillonnés aient une chance d’être sélectionnées. Par conséquent, il vous 
incombe d’identifier tous les ménages et résidences dans chaque segment qui vous est attribué. 

5.2.2 Exclusions 

Les seules exceptions à la règle ci-dessus sont les milieux institutionnels. Les personnes résidant au sein 
d’institutions ne sont pas éligibles pour participer à l’enquête GATS. Une institution est un lieu où de 
nombreuses personnes résident dans un cadre collectif. Voici quelques exemples d’institutions : 

• Établissements pénitentiaires (prison, pénitencier, maison de redressement) 

• Foyers pour personnes âgées, infirmes ou nécessiteux (maison d’enfants, foyer ou école pour 
aveugles, orphelinats, foyer accueillant les soldats ou les marins) 

• Établissements psychiatriques (hôpital, centre de traitement des addictions, école de formation 
pour handicapés mentaux) 

• Structures de vie collective, telles que les auberges, les dortoirs et les casernes militaires 

Consultez toujours votre superviseur si vous n’êtes pas en mesure de déterminer si un établissement 
représente une institution. 

5.3 Supports requis 

Les supports suivants sont nécessaires aux fins de la cartographie et de la constitution des listes pour un 
segment : 
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• Manuel de cartographie et de constitution des listes GATS 

• Carte de base 

• Formulaires de cartographie 

• Croquis du segment 

• Formulaires de constitution des listes de ménages 

• Formulaires de contrôle des sous-segments 

• Numéro de téléphone et adresse électronique (le cas échéant) du superviseur 

5.4 Cartographie 

Cette section décrit les responsabilités du cartographe. Comme indiqué ci-dessus, les membres du 
binôme doivent parcourir le segment ensemble et exécuter leurs tâches en équipe. 

La carte de localisation du segment (voir le Document 5-1) sera utilisée pour préparer un plan détaillé de 
ce dernier. Avant d’entreprendre un déplacement au sein du segment, le cartographe inscrira les 
informations d’identification en haut du formulaire. Votre superviseur vous fournira les informations 
nécessaires pour remplir cette section. Ensuite, dans l’espace prévu à cet effet, le cartographe créera 
une carte illustrant les limites du segment ainsi que toutes les rues et caractéristiques physiques qu’il 
comprend. Cette carte permettra aux enquêteurs de terrain qui effectuent la collecte de données dans ce 
segment de s’assurer qu’ils travaillent dans la bonne zone. Elle servira également à votre superviseur à 
des fins d’assurance qualité. 
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Document 5-1. Carte de localisation du segment 
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Le cartographe préparera également le croquis du segment (voir le Document 5-2), sur lequel sont 
identifiées et numérotées consécutivement toutes les structures au sein du segment. Inscrivez un « S » 
sur le formulaire pour désigner votre point de départ. Dessinez ensuite un petit « X » pour représenter 
l’emplacement de chaque habitation individuelle ou un petit carré («  ») pour marquer l’emplacement de 
chaque habitation comprenant plusieurs ménages (par exemple, un immeuble divisé en plusieurs 
appartements). Inscrivez le numéro séquentiel du ménage au-dessus de chaque « X » ou «  », comme 
indiqué dans le Document 5-2. Notez que pour les ménages indépendants, un numéro apparaît au-
dessus de chaque « X », tandis que pour les logements collectifs, la plage de numéros séquentiels 
apparaît au-dessus de chaque «  » (par exemple, 29-54) et le nombre total de ménages se trouvant 
dans le logement est inséré à l’intérieur du carré (par exemple, 26). Il est extrêmement important de 
s’assurer que chaque ménage au sein du segment soit indiqué sur le croquis. 
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Document 5-2. Croquis d’un segment 
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5.5 Constitution des listes 

Alors que le cartographe s’acquitte des responsabilités décrites à la Section 5.4, la personne chargée de 
la constitution des listes remplit le formulaire d’inscription GATS (voir le Document 5-3) afin d’enregistrer 
tous les ménages au sein du segment. Le formulaire d’inscription GATS contient six colonnes : 

Document 5-3. Formulaire d’inscription GATS (Page 1 sur 8) 

 

Colonne 1 – Numéro de 
ligne.  
Notez les numéros de manière 
séquentielle afin qu’ils 
correspondent précisément 
aux ménages successifs 
représentés sur le croquis du 
segment. 

Colonne 2 – Réservée au 
bureau.  
N’inscrivez rien dans cette 
colonne. 

Colonnes 3, 4 et 5 – Vous 
permettent d’indiquer le 
numéro et le nom de la rue 
ainsi que la désignation de 
l’appartement  
(le cas échéant).  

Colonne 6 – Description.  
Utilisez cette colonne 
lorsqu’aucune adresse 
spécifique n’est observée pour 
un ménage. 

 

 

 

 

 

L’équipe doit toujours rester attentive afin d’identifier toute structure dissimulée ou éloignée pouvant 
abriter des ménages. En cas de doute, vous pouvez demander aux riverains si une structure en 
particulier est occupée par un ménage, auquel cas elle doit être incluse sur le croquis du segment et le 
formulaire d’inscription GATS. 
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